
 

 

Qui ?  

Sébastien GODEY 

Quoi ?  

Atelier de Fabrication des Pneus Compétition 

Où ? 

Michelin – Site de Cataroux 

En duo avec ? 

Laurent KHALFAN, Manager de Production 

 

 Comment s’est déroulée la journée ? 

« J’ai commencé à 7h du matin et fini à 16h, avec une pause d’une heure pour le repas. J’ai 
travaillé avec l’équipe de jour.» 

 Quelles tâches avez-vous accompli ? 

« De 7h à 10h environ, Laurent a fait plusieurs réunions avec ses équipes et ses managers. Il a 
rappelé les règles de sécurité sur les ateliers et fait le point sur les commandes.  

De 10h à 12h, j’ai travaillé sur l’atelier avec Thomas qui s’occupe de la fabrication de la 
carcasse du pneu. 

De 13h à 16h, j’ai travaillé avec Samir qui s’occupe des finitions (collage du revêtement du 
pneu) et de la vérification des soudures sur le pneu. » 

 Qu’est-ce qui vous a plu et moins plu dans le milieu ordinaire ? 

« Tout m’a plu. J’ai bien aimé le rythme de travail où il faut faire vite et bien, alors qu’à l’ESAT 
c’est plus tranquille. Je me suis senti bien intégré à l’équipe. Le fait de travailler à Michelin 
m’a donné une motivation supplémentaire.» 

  Quel bilan pouvez-vous faire de cette journée ? 

« C’était une très bonne expérience où j’ai appris plein de choses sur les pneus compétition 
(WRC, Formule E, Andros, Moto GP). J’ai développé encore plus ma dextérité. Je me sens très 
fier de ce que j’ai fait. J’ai été sérieux et vigilant dans mon travail car les pneus fabriqués vont 
sur des voitures performantes, faites pour gagner des courses et où il faut être en sécurité. » 

 Recommanderiez-vous le DUODAY à un(e) collègue ou un(e) ami(e) ? Que lui diriez-
vous ? 

« Oui, car ça permet de découvrir une première fois le milieu ordinaire dans une grande 
entreprise comme Michelin. Je lui dirai que cette expérience apporte de la confiance en soi 
et de l’autonomie car il faut apprendre à ne pas trop se reposer sur le chef et prendre des 
initiatives. » 


